DES ACCESSOIRES, DES ARTICLES DE DÉCORATION ET DES CADEAUX FABRIQUÉS PAR DES ARTISANS AUX QUATRE COINS DU MONDE

Cobalt Posy Planter
(Medium)
Les artisans du Vietnam sont reconnus
pour leur maîtrise séculaire de l’art de la
céramique. Pour créer cette superbe
jardinière, les artisans de Mai
Handicrafts l’ont moulée, lui ont
appliqué une glaçure et l’ont fait cuire
dans un four. Mai Handicrafts a été
fondé par des travailleurs sociaux inquiets
du sort des enfants de la rue de Hô Chi
Minh-Ville. Une jardinière équitable qui
aide à plusieurs formes de
développement!

A propos des Artisans

MAI Vietnamese
Handicrafts
Mai Handicrafts est un organisme sans but
lucratif fondé par des travailleurs sociaux
inquiets du sort des enfants de la rue de Hô
Chi Minh-Ville. Il n’y a pas si longtemps,
l’école était réservée aux personnes détenant
des papiers en règle et pouvant s’acquitter des
frais de scolarité. Les enfants de la rue, qui ne
répondaient pas à ces conditions, étaient par
conséquent exclus. Mai Handicrafts donnait
du travail aux jeunes et leur donnait des cours
d’alphabétisation informels. Maintenant que
l’éducation primaire est gratuite pour les
enfants du Vietnam, Mai Handicrafts offre du
travail aux personnes marginalisées, incluant
les femmes et les membres des groupes
ethniques minoritaires. Les artisans ont droit à
des avantages sociaux et à une assurancemaladie et peuvent poser leur candidature
pour des bourses d’études.

Voyagez aux quatre coins du monde chaque fois que vous visitez Dix Mille Villages.
Apprenez comment le commerce équitable aide réellement à changer le monde. Notre objectif est de fournir
un revenu vital et équitable aux artisans, en commercialisant leurs produits d'artisanat et en racontant leur
histoire en Amérique du Nord. Dix Mille Villages vend des produits de plus de 30 pays et fournit du travail à
près de 60 000 personnes partout dans le monde
www.dixmillevillages.ca
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